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AG DU 17 MAI 2019 

RAPPORT DE L’ACTIVITE 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie vivement de votre 

présence. 

 

Après le rapport d’activité, présenté au nom du Conseil d’administration, M. 

THILLARD – trésorier de notre association - présentera le rapport financier, 

puis le budget de cette année et une proposition de montant de la cotisation 

2020. 

 

Ensuite, les adhérents, à jour au 1er Janvier, de leur cotisation, seront appelés à 

voter : 

   -   l’approbation du rapport d’activité 2018 

- l’approbation du rapport financier 2018 

- le montant de la cotisation 2020 

 

Enfin, nous nous efforcerons de répondre le mieux possible à vos questions, 

puis nous évoquerons ensemble les projets de notre association et, pour clore 

celle-ci, vers 19 h 30, nous vous présenterons rapidement le fruit de nos 

dernières investigations sur Bibémus, je vous retracerai brièvement l’histoire 

du tableau – Sainte Victoire vue du Tholonet – qui sera dévoilé ce soir au 

musée Granet, lors de sa nouvelle exposition, « Saintes Victoires », au pluriel, 

qui s’ouvrira demain, puis Geneviève Blanc nous présentera son livre sur 

« Cezanne à l’Estaque ». Nous regrettons l’absence de Denis Coutagne, qui a 

demandé à être excusé, mais ce soir, à la même heure, il participe à 

l’inauguration de de la nouvelle exposition du musée Granet, et il ne pourra 

nous faire le point, comme chaque année, de l’état d’avancement du projet de 

rénovation de la Bastide du Jas de Bouffan et de création, dans la ferme 

attenante, du Centre Cézannien de Recherche et de Documentation (CCRD). 

mailto:paysagesdecezanne.org@free.fr
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Pour clore cette soirée, vous serez cordialement invités au pot de l’amitié. 

 

J’en arrive, maintenant, au rapport d’activité proprement dit, qui sera assez 

court, n’ayez crainte. 

 

L’assemblée générale 2018 s’est tenue ici même. 

 

Au cours de l’année 2018, le Conseil d’administration s’est réuni 1 fois, et les 

activités suivantes ont été poursuivies :  

 

SUIVI DES SITES 

 

Nous avons conduit 2 visites du site de Bibémus et 1 étude du cheminement 

reliant le Jas de Bouffan au site de Valcros. 

 

Nous avons écrit une lettre au sous Préfet et une lettre à la SPLA, afin de les 

interroger sur l’état d’avancement du projet d’urbanisation du plateau de 

Valcros – La Constance. 

 

Nous avons contribué à la concertation publique de ce projet, par courrier en 

date du 29 août 2018, adressé au Service de l’Urbanisme. 

 

Ainsi, que je l’ai déjà précisé ce projet préserverait une partie du site 

cezannien mais prévoit l’implantation de 3 600 logements et de nombreux 

bureaux sur ce site, endommageant une grande partie des motifs peints par 

Cezanne. 

 

De plus, la partie du site qui serait préservée est implantée sur des propriétés 

privées, ce qui n’est pas sans poser des problèmes pour l’ouverture au 

public… 

 

Nous avons demandé que la desserte vers le site cezannien soit améliorée et 

posé un certain nombre de questions que je ne développerai pas ici, car ce 

serait trop long. Mais, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à 

toute question. 

 

Concernant le cheminement du Jas de Bouffan vers le site de Valcros, il 

existe des verrous qui seront difficile à lever : voici une carte qui le démontre.  
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ACTIVITES DIVERSES 

 

- Envoi à notre liste de diffusion, d’informations ayant trait à l’œuvre de 

Cezanne et des sites cezanniens 

- Terrain des peintres, aux Lauves : nous sommes sans nouvelle du projet 

d’agrandissement de la maison de retraite qui devrait partiellement 

masquer la vue depuis le terrain des peintres.  

- Participation à l’assemblée générale de la Société Paul Cezanne. Nous 

avons proposé que le site de Valcros soit jumelé avec le Jas de Bouffan, 

dans le cadre de l’installation du centre cézannien, et qu’un itinéraire soit 

créé entre la propriété du Jas et le site cezannien de Valcros 

- Bibémus : nous avons poursuivi le recensement des motifs. On vous 

donnera plus de détails tout à l’heure. 

 

RELATIONS AVEC LA VILLE D’AIX 

 

Nous n’avons toujours pas eu la possibilité d’entrer en contact avec la Ville. 

 

RELATIONS AVEC LES ADHERENTS ET LES SYMPATHISANTS 

 

Tout cela, nous avons pu le réaliser grâce à votre soutien, dont nous vous 

remercions vivement. 

 

C’est pourquoi nous considérons comme prioritaire d’assurer une information 

la plus large possible et c’est ainsi que nous vous tenons régulièrement 

informés, ainsi que toutes les personnes faisant partie de notre liste de 

diffusion (près de 250 personnes). 

 

ACTIONS EN COURS ET A VENIR 

 

- Recensement des motifs cezannien sur Bibémus 

- Rénovation du parcours cezannien de Gardanne 

- Suivi du dossier de Valcros 

- Suivi du dossier du Terrain des Peintres 

Le Président 

Jacky CHABERT 


